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INTRODUCTION.

Étant parvenu à réunir soit en anciens manuscrits, soit en éditions

gothiques, soit eu publications modernes, un nombre très-considérable

de romans dits de chevalerie, je me suis proposé d'en donner le Cata-

logue raisonné qui est en cours de publication en ce moment. Lors du

classement des cartes de plusieurs centaines d'articles que j'avais ainsi

réunis dans ma collection, il a été facile de s'apercevoir que la classi-

fication maintenue par M. Brunet dans sa Table méthodique du Manuel

du libraire était devenue vicieuse et insuffisante. D'abord la séparation

complète des romans en vers et des romans en prose était tout à fait en

désaccord avec l'exactitude historique. En effet, le même roman rédigé

en vers au xiie ou xin° siècle a souvent été dérimé, comme disaient les

translateurs, c'est-à-dire récrit en prose, auxiv 0
, xve ou commencement

du xvie siècle, et livré sous cette dernière forme à l'impression. Mais du

moment où le texte primitif en vers a été retrouvé dans les bibliothè-

ques publiques ou particulières et publié, tout rédacteur de catalogue

qui veut se conformer au système de M. Brunet est amené à scinder

une même composition et à l'indiquer à la fois à deux places différentes

,

Tune à la division Poésie, l'autre à celle des Romans en prose, ainsi que

l'a fait M. Brunet lui-même pour les romans suivants : Alexandre, ins-

crit sous les numéros 13186 et 17055; le Saint Graal, 13187 et 17015;

Tristan, 13491 et 17025; Galien rethoré, 13193 et 17044; Godefroy de

Bouillon, 13195 et 17057; Ogier de Dannemarche, 13196 et 17040; les

Sept Sages, 13203 et 16985 ; Gérard de Nevers, 13207 et 17082; Robert

le Diable, 13208 et 17099; Roman de Renart, 13216 et 17814; Giglan,

13217 et 17020; Amis et Amiles (sous le nom écorché de Milles), 13217

et 17048; Jourdain de Blaives, 13217 et 17047; Gauvain, 13217 et
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17678; Melusine, 13226 et 17095. Il est permis de supposer que si

M. Brunet avait pu connaître toutes les publications de romans de che-

valerie en vers faites dans ces dernières années, soit en France soit à

l'étranger, le nombre de ces articles, sujets dans son système à une dis-

jonction si reprochable au point de vue littéraire et bibliographique,

eût été plus que triplé et que le judicieux auteur du Manuel aurait fina-

lement été amené à modifier son cadre de classement.

Dans la classification méthodique du Manuel les romans en vers sont

confondus au milieu de toutes les autres productions poétiques en fran-

çais des xiie et xme siècles ; mais
,
pour les romans chevaleresques en

prose, M. Brunet a formé un cadre de classification distincte et détaillée.

H les a réunis sous les cinq classes suivantes : 1° Romans des chevaliers

de la Table ronde; 2° Romans de Charlemagne et des douze pairs; 3° Romans

des Neuf Preux; 4° Romans des Amadis; 5° Romans de chevalerie sur des

sujets empruntés de la mythologie et de l'histoire, mais étrangers aux classes

précédentes. L'ensemble de ces divisions n'est plus défendable aujour-

d'hui, mais, il faut en convenir, il était impossible à l'auteur du Manuel

de tracer un pareil cadre d'une manière satisfaisante. Ce n'est, en effet,

que lorsque, au lieu d'un nombre très- restreint d'ouvrages de môme
classe, on a pu en réunir un grand nombre que l'on songe à une classi-

fication par familles, par genres et par espèces et que l'on peut y pro-

céder régulièrement.

Après la publication de plus de quatre-vingts poëmes français ou

chansons de geste, dans ces trente dernières années, il a été pos-

sible de découvrir les liens plus ou moins intimes qui rattachent nos

romans français gothiques imprimés dans le xv° ou xvie siècle à des

textes en prose antérieurs à l'invention #de l'imprimerie, et même, en

remontant plus haut, à des poëmes originaux des trouvères du xn° au

xive siècle. Il était, ce semble, impossible de former un classement tant

soit peu rationnel, en se bornant aux seuls livres imprimés, comme on

avait dû le faire au Manuel. On a pris ici tout au contraire pour base de

classement les romans en vers inédits ou imprimés, selon les exigences

de l'histoire littéraire du xne au xive siècle.

« En réalité, dit M. Egger (a), nous possédions bien avant la Renais-

sance un grand nombre de poëmes français répondant par leur esprit

et par leur forme générale à l'idée du poëme épique telle que nous la

représentent Homère et les poëtes de cette école. La Chanson de geste

ou la geste (6), on s'accorde à le reconnaître aujourd'hui, étant un récit

en vers de faits héroïques , est un poëme en vers au môme sens que

YIliade et que Y Odyssée. Sans le savoir elle en reproduit souvent le

(a) L'Hellénisme en France, 1869, in-8°, 1. 1, p. 392.

(6) Ce mot de geste a une double signification dans le langage des trouvères du
xine siècle; il signifie en même temps la famille ou lignée d'un héros principal de

poëmes et la chanson ou la suite de chansons qui le concernent.
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naïf langage. Mais il est presqne incroyable à quel point la chanson de

geste était oubliée ou méconnue dans notre pays depuis la fin du quin*

zième siècle. De tous ces beaux récits du douzième et du treizième

siècle , il ne circulait plus guère alors que des paraphrases en prose et

des imitations languissantes. Les plus grands amateurs de nos antiquités

littéraires, Estienne Pasquier et Claude Fauchet, n'ont qu'une idée con-

fuse de cette littérature demi-historique et demi-légendaire que forment

les trois cycles de Charlemagne, d'Artus et d'Alexandre le Grand. Le

beau poëme de Roncevaux, apprécié aujourd'hui avec tant de faveur,

gisait alors oublié dans les bibliothèques, et personne ne soupçonnait

plus que la France eût jamais possédé des écrivains dans le genre ho-

mérique, des narrateurs naïfs, abondants, originaux de l'histoire na-

tionale telle qu'elle existe et se propage dans l'imagination populaire. »

Ce n'est guère que de nos jours, à la suite des savantes recherches

dues aux éditeurs de YHistoire littéraire de la France, qu'il a été pos-

sible de restituer à nos chansons de geste la place qui leur appartient

dans la série des productions en langue française.

Le classement du Manuel encourt en outre de graves objections de

détail. Ainsi, la qualification de Romans des douze pairs doit être aban-

donnée, comme M. Paulin Paris l'a d'ailleurs reconnu depuis plus de

vingt-cinq ans. Les trouvères, en effet, n'ont jamais pu se mettre d'ac-

cord sur les noms des personnages qu'ils désignent sous ce titre, et il

ne serait pas difficile de citer une soixantaine de noms de chevaliers

auxquels cette qualification a été accordée par les auteurs de chansons

de geste. Dans la liste mentionnée par M. Brunet des prétendus romans

des douze pairs (n° 17029 à 17051) je ne vois guère, parmi les héros

qu'on pourrait appeler éponymes, que Turpin, Doon de Mayence et Ogier

qui aient droit de figurer sans conteste parmi les douze pairs de Charle-

magne. — La division des neuf preux est sujette aux mêmes observa-

tions. Le nom de cette classe est tiré d'une suite xylographique peu

connue {a) et récemment découverte ou d'un roman intitulé Les neuf

preux, roman très-rare, car il n'a eu que deux éditions (b), et sans im-

portance au point de vue littéraire, ou du moins sans retentissement,

puisqu'on n'en connaît pas de manuscrits antérieurs à l'époque de l'im-

pression. Les neuf preux qui y figurent sont : Josué, David, Judas Ma-

chabée, Alexandre, Hector, Jules César, Artus, Charlemagne
, Godefroy

de Bouillon, et enfin, hors cadre, Bertrand Du Guesclin. On voit que pour

satisfaire bibliographiquement au titre de cette classe il faudrait retirer

les romans du cycle de Charlemagne de la section importante où ils sont

cependant si bien placés pour les ramener dans cette classe des Neuf

(a) Elle a été découverte dans un manuscrit n° 4985 de la B. I., et reproduite à

20 exemplaires par M. Pilinski avec une grande perfection.

(b) Triomphe des neufpreux, Abbeville, Pierre Gérard, 1487, in-fol., et Paris, Michel

}e fïoir, 1507, in-fbl.
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preux; de même Artds devrait être enlevé de la Table ronde à laquelle

il préside; les romans Machabéb, Alexandre, Hector, César de la classe

des romans de l'Antiquité, à laquelle ils reviennent de droit, Godefroy

de Bouillon de celle des Croisades, dont il est le personnage capital, et

Du Guesclin de la série des Chroniques romanesques à laquelle la forme

de sa composition le ramène plus naturellement. Cette division des

Neuf preux est donc une des moins justifiables de l'ancienne classifica-

tion. M. Brunet a même été entraîné à y faire figurer Pompée (n° 17056)

qui n'appartient pas à la liste des Neuf preux donnée ci-dessus.

Un classement méthodique et raisonné des romans français, soit en

vers soit en prose, composés du commencement du xiie siècle à celui

du xvie n'est pas chose facile. La première tentative de ce genre, du

moins pour les poëmes, remonte très-haut. Le célèbre trouvère Jean

Bodel, qui écrivait vers 1215, s'exprimait ainsi en tête de la Chanson

des Saxons :

Ne sont que trois materes à nul home entendant :

De France, de Bretagne et de Rome la grant;

Et de ces trois materes n'i a nule semblant [aucune qui se ressemble].

Voilà une première division établie par les trouvères eux-mêmes et

que les confrères de Bodel se sont empressés d'adopter. Tout en l'ac-

ceptant dans son intégrité, nous verrons que, si elle remplissait les

conditions requises dans les premières années du xne siècle, elle ne

suffit plus à renfermer tous les romans composés par la suite, et que

c'est avec juste raison que M. Paulin Paris, dans le XXIIe volume de

l' Histoire littéraire de la France, a créé une classe nouvelle sous le nom
de Poëmes d'aventures, que

,
pour mieux préciser et en y comprenant

aussi les ouvrages en prose, on appellera ici Roimans d'amour et d'aven-

tures.

Pour embrasser la série tout entière des fictions romanesques soit en

prose soit en vers, on a cru devoir ajouter ici, outre la classe des 7?o-

mans castillans, deux nouvelles classes qui ne sont pas cependant de

rigueur pour une bibliothèque purement chevaleresque, mais sans

lesquelles on ne saurait à quel endroit cataloguer certains ouvrages

présentant plus d'une affinité avec les poëmes ou les épopées des trou-
J

vères. C'est d'abord la classe des Romans allégoriques ou religieux et enfin

celle des Chroniques romanesques, où la fiction et la vérité historique

semblent se combiner dans des proportions variées.

Ces six grandes divisions établies, dont les trois premières reposent,

comme on l'a vu, sur la conception primitive des trouvères, pleinement

confirmée par les travaux les plus approfondis de la critique mo-

derne, ceux en première ligne de M. Paulin Paris («), de M. Gaston

(a) Histoire littéraire de la France, t. XXII; les Manuscrits français de la Bibliothèque

du Roi, Paris, 1836-1848, 7 volumes in-8°; différentes publications dans les recueils

bibliographiques et préfaces de nombreux poëmes édités par le savant académicien.
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Paris (a), de M. Guessard (b)

9
de M. Léon Gautier (c), il restait à établir

les sous-divisions et à régler l'ordre dans lequel les différentes composi-

tions d'un môme cycle ou d'une même geste devaient se suivre.

Contrairement au classement indiqué par Jean Bodel, M. Brunet avait

fait précéder le Cycle du Roi , la matière de Charlemagne , comme eût

dit le trouvère, par celle de la Table ronde. C'était à tort, comme le dé-

montre une étude même superficielle des romans du xne siècle, soit en

vers, soit en prose. Pendant tout le cours de ce siècle, les trouvères ont

composé , les jongleurs ont chanté ou récité des chansons de geste sur

Charlemagne, Roland, Ferabras, Witikind, Amis et A miles, Garin le

Lorrain, Huon de Bordeaux, Ogier de Dannemarche, Doon de Mayence,

Renaud deMontauban, Beuves de Hampton, Gérard deRoussillon et

peut-être Guillaume au court nez, tandis que ce n'est que vers la fin de

ce même xn* siècle, que, après le succès du Roman de Brut en France,

celui des romans de la Table ronde à la cour d'Angleterre, et par suite

aussi d'un commencement de lassitude de la part des éditeurs français

de romans de Charlemagne (d), la vogue se tourna vers les compositions

en prose du cycle du Saint-Graal ou d'Artus, compositions qu'un poëte

élégant de la cour des ducs de Brabant, Chrestien de Troyes, accom-

moda au goût plus raffiné des puissants chevaliers et des nobles dames

de son temps.

Il n'y a donc aucun doute que la classe des Romans de France doive

précéder, dans une bonne classification, soit au point de vue de l'histoire

littéraire, soit au point de vue chronologique, celle des Romans de Bre-

tagne. La critique moderne est d'accord sur ce point avec l'opinion des

trouvères. Elle est aussi d'accord avec eux sur la nécessité d'appliquer

la subdivision par cycles et gestes à la classe des Romans de France ou

Romans carolingiens. Un cycle, dit M. Léon Gautier, est un groupe de

poètes et de poëmes faisant cercle autour d'un héros ou d'un fait con-

sidérable. Le trouvère qui a écrit Girart de Viane s'exprimait ainsi :

N'ot que trois gestes en France la garnie :

Ne cuit que jà nuns de ce me desdie,

Dou roi de France [Charlemagne] est la plus seignorie,

Et l'autre après, bien est droit que vus die,

Est de Doon à la barbe florie [Doon de Mayence].

La tierce geste, qui miels fist à prisier [qui se fit le plus estimer]

Fu de Garin de Montglaine au vis fier.

(a) Histoire poétique de Charlemagne, Paris, 1865, in-8°.

(b) Préfaces de la Collection des anciens poètes de la France, publiée sous sa direction.

(c) Les Épopées françaises , étude- sur les origines et l'histoire de la littérature natio'

nale (ouvrage qui a obtenu de l'Institut le prix Gobert en 1868), Paris, 1865 et années

suivantes, in-8°. Trois volumes ont déjà paru.

(d) Voir les Épopées françaises de M. Léon Gautier, 1. 1, p. 333 et suiv.
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Ainsi, d'après ce trouvère, les trois gestes reconnues de son temps

sont : la geste ou famille de Charles, celle de Doon de Mayence, à laquelle

appartiennent Renaud de Montauban et Ogier ; enfin celle de Garin de

Montglane, qui comprend Aimery de Narbonne, Guillaume au court nez

et son neveu Vivien.

Un autre auteur de la même époque, dans le poëme de Doon de

Mayence, nous donne la même indication, en modifiant toutefois l'ordre

des deux dernières gestes :

Bien sceivent li plusor (n'en suis pas en doutanche)

Qu'il n'éut que trois gestes u réaume de France.

Si fu la premeraine de Pépin et de fange (a),

L'autre après de Garin, de Montglane la franche,

Et la tierche si fu de Doon de Matence.

C'est sur cette dernière énonciation que l'on s'est guidé ici. Mais avant

de montrer comment il a été possible dans les tableaux synoptiques

d'observer scrupuleusement pour chaque geste ou lignée Tordre généa-

logique usité également par les trouvères, du moins par ceux de la se-

conde moitié du xme
siècle, il faut expliquer le motif des divisions

secondaires de la classe des Romans de France. Cette classe se compose,

à notre avis, de deux séries bien tranchées : 1° les Romans carolingiens,

qui ont trait aux épopées, ou simplement aux romans relatifs à Charle-

magne, ou aux grands vassaux ou feudataires de son empire et à leur

famille; 2° les Romans des croisades, complètement distincts des pre-

miers, en ce sens que les souvenirs de l'époque impériale en sont com-

plètement écartés et que le voyage en Terre sainte semble la préoccu-

pation exclusive de leurs auteurs.

La première division des Romans de France, celle des Romans caro-

lingiens, a dû être elle-même l'objet d'une sous-division. M. Gaston

Paris, dans un livre appelé à devenir classique dans l'histoire de la lit-

térature française, YHistoire poétique de Charlemagne
} a envisagé dans

un vaste ensemble la légende poétique et romanesque du grand empe-

reur d'Occident en la confrontant avec l'histoire véritable. Ce point de

vue aussi neuf qu'ingénieux lui a fourni un classement très-naturel de

la geste du Roi et nous le lui avons emprunté, car il eût été impossible

de trouver mieux. Cette première subdivision se compose donc des

paragraphes suivants : a. Charlemagne, sa famille et sa personne; —
b. Guerres d'Italie (contre les Lombards, les vassaux révoltés et les

païens); — c. Guerres d'Espagne; — d. Guerres de Saxe; — e. Con-

quêtes imaginaires de la petite Bretagne et de l'Orient.

Cette première sous-division, qui remplit notre tableau synoptique

n° 4 , se compose donc des chansons et des poèmes où la personnalité

de Charlemagne occupe une place dominante, où il est comme le centre,

(a) C'est-à-dire de Charlemagne
,
par une allusion à la fable sur ça naissance,
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le pivot plus ou moins en relief de l'action. Les plus anciens poBmes de

cette série, ceux qui ont subi le moins l'outrage des remaniements pos-

térieurs, semblent, loin de diminuer le rôle du grand empereur déjà si

considérable dans l'histoire, s'être appliqués à l'étendre, à l'amplifier

dans des proportions énormes.

La seconde subdivision des Romans carolingiens est celle des Romans

ou gestes des vassaux (a). Bien que le personnage de Gharlemagne figure

encore dans la plupart de ces poëmes, ils revêtent un caractère tout dif-

férent, presque antagoniste, de celui des chansons ou romans de la série

précédente. Sous l'influence de l'esprit féodal parvenu à son apogée,

alors que l'Occident se soulève contre l'incapacité et les discordes des

descendants du fondateur de l'empire, une réaction générale et profonde

se produit en France contre sa descendance et, par un phénomène qui

ne saurait nous étonner, fait descendre le chef de la dynastie, le créa-

teur de l'unité, le grand conquérant lui-même du piédestal que l'en-

thousiasme populaire lui avait élevé. Les trouvères, organes des passions

de leur auditoire et de leurs lecteurs, se sont faits les échos de ce re-

tour malveillant de la popularité, et sous leur plume irritée la grande

figure légendaire de l'âge précédent tombe le plus souvent aux propor-

tions- d'une misérable caricature.

En revanche , l'héroïsme , la générosité
,

l'intrépidité , la grandeur

d'âme deviennent le partage des hauts barons, des seigneurs suzerains

en révolte contre l'empire qui forment le noyau de chacune des gestes

nouvelles, ou des héros de chansons qui viennent successivement

s'ajouter à un poëme primitif pour en renouveler la vogue dès qu'elle

commence à s'épuiser.

Par un procédé littéraire qui remonte jusqu'aux romans cycliques de

la Grèce antique, après avoir chanté un héros dont la légende s'était le

plus souvent formée de traits divers empruntés à la vie réelle de plu-

sieurs personnages de même nom , on imagine le roman des aventures,

dès lors toutes fictives, de son fils, le roman de son petit-fils, celui de

son frère et souvent même, remontant la suite des générations, on re-

prend l'histoire du père et du grand-père du héros central primitif.

Comme les écrivains d'alors professaient un dédain très-marqué pour la

réalité ou seulement la vraisemblance historique, mais tenaient pour-

tant à maintenir l'action de leurs poèmes dans l'époque héroïque et

légendaire, il arrive très-souvent que la suite des aventures de cinq

générations de héros s'accomplit sous le règne de Charlemagne qui

vécut, disent naïvement les trouvères, deux cents ans et plus.

Nos tableaux n° 2 et n° 3 sont consacrés à ces lïomans féodaux ou

des vassaux. On a dû, par suite d'un examen attentif du contenu des

romans déjà publiés, ajouter six gestes nouvelles à celles qu'avaient

(a) Voir dans mon catalogue, deuxième livraison, col. 436, l'introduction aux ana-

lyses des romans de la geste des fïarbonnais.
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énumérées les trouvères du commencement du xine siècle. Voici, après

la geste du Roi, la liste complète de celles que Ton a admises ici, en les

rangeant, autant que possible, dans Tordre d'ancienneté des traditions

sur lesquelles elles reposent : a. Gestes d'Amis et Amiles; — b. des Lor-

rains; — c. des Bourguignons; — d. Huon de Bordeaux ;— e. Geste des

Narbonnais (famille de Garin de Montglane et de Guillaume au court

nez); — f. Geste oVÉlie de Saint-Gilles;— g. Geste de Doon de Mayence

et de Renaud de Montauban; — h. Geste de Beuve de Hanstonne ou de

Hampton; — i. Gestes de Raoul de Cambrai et de Doon de la Roche.

Les divers romans appartenant à une môme geste ou famille sont

disposés dans Tordre généalogique descendant; Tâge respectif de leur

rédaction ressort de leur place dans les. colonnes séculaires. On com-
prendra sans peine qu'une rigueur absolue n'était pas toujours appli-

cable dans la répartition des romans d'une même geste dans Tordre

généalogique. En matière de généalogie les trouvères apportaient en

général bien peu de précision et leurs différentes généalogies se contre-

, disent très-souvent. Par suite donc de la disposition de nos tableaux par

colonnes séculaires, il a été facile de présenter les différents poëmes sur

une môme famille de héros dans leur succession à peu près filiative sans

troubler Tordre chronologique de la rédaction des poëmes : il est évi-

dent, par exemple, à l'inspection de la geste de Doon de Mayence, que

Ogier le Danois et Renaud de Montauban ont l'antériorité sur les autres

poëmes de la famille des Mayençais.

L'ordre généalogique n'ayant pas été appliqué aussi généralement

par les auteurs de Romans de Bretagne ou de la Table ronde que par

ceux des Romans carolingiens, on a dû tenir compte plus particulière-

ment pour les romans bretons de Tordre chronologique des composi-

tions. Une subdivision s'impose naturellement, c'est celle des Romans

du Saint-Graal, qui revêt un caractère plus particulièrement religieux;

les autres romans étrangers à la queste du précieux vase ne s'y rattachent

que par cette circonstance d'avoir pour héros des compagnons d'Artus

ou de la Table ronde. Nous avons indiqué à la première colonne de nos

tableaux les sources et documents à Tappui de la question si diffi-

cile et encore si controversée des origines et de l'introduction des

légendes bretonnes dans notre littérature, sans prétendre trancher le

débat.

Notre quatrième classe, celle des Romans castillans, se place immé-

diatement à la suite des Romans de Bretagne , non qu'elle soit chrono-

logiquement antérieure à celle des Romans de Rome la grant ou de l'anti-

quité, qui la suit, mais parce qu'elle a des affinités intimes avec celle des

Romans de la Table ronde dont elle est originairement dérivée et dont

elle semble la continuation. L'Amadis de Gaula, qu'il faut, ainsi qu'on

Ta montré, traduire par Amadis de Galles et non de Gaule, comme Ta

fait d'Herberay, son élégant traducteur d'espagnol en français, remonte
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par sa composition primitive, depuis longtemps perdue, à la première*

moitié du xiy* siècle et se rejoint ainsi aux derniers poèmes des com-

pagnons d'Artus. M. Eugène Baret, dans une thèse pleine d'intérêt sur

les Amadis, a très-bien montré que a l'ancienne version espagnole a été

vraisemblablement composée d'après un thème primitif d'origine bre-

tonne, introduit en Espagne par l'influence de la littérature fran-

çaise » (a).

Cette classe des Romans castillans est susceptible de deux divisions

principales : celle des Romans des Amadis et celle des Palmerins. On a

eu soin de mettre ici, en regard des versions françaises, les éditions du

texte original soit en espagnol, soit quelquefois en italien.

La grande division des Romans de Rome la grant ou de YAntiquité,

division créée, comme on l'a montré plus haut, par les trouvères, com-

prend un nombre assez important de poëmes, encore très-peu étudiés,

dont quatre ou cinq seulement ont déjà été publiés sous leur forme

primitive ou à peu près, et dont l'ensemble présentait par suite de très-

grandes difficultés de classement. Espérons que la dissertation sur les

Romans de l'antiquité que nous promet M. A. Joly au commencement

de sa belle édition récemment publiée sous le titre de Renoît de Sainte-

More et le Roman de Troie ou les Métamorphoses d'Homère , éclaircira la

question encore si obscure du degré d'influence que les épopées an-

tiques de la Grèce ou ses grands historiens ont pu exercer sur notre

littérature nationale des xne et xine siècles (6).

Il semble bien difficile, dans l'état actuel des études sur notre litté-

rature au moyen âge, de déterminer avec précision quelles sont les

sources auxquelles les trouvères auteurs de romans de l'antiquité ont

puisé les données de leurs poëmes. Ce qu'il est possible d'affirmer, c'est

que ce genre de compositions héroïques ou épiques a fait une concur-

rence notable aux Romans de Charlemagne ou de la Table ronde. Quel-

ques-unes d'entre elles sont intéressantes comme peinture des mœurs

chevaleresques, à l'époque de leur rédaction, car l'exactitude histo-

rique, la fidélité des détails, ce qu'on a appelé de notre temps la couleur

locale, est chose inconnue à nos poètes primitifs. Le seul point de res-

semblance entre leurs chants et ceux que l'antiquité nous a transmis

résulte de l'identité de situations et de caractères, si frappante en beau-

fa) De l'Amadis de Gaule et de son influence, Paris, 1853, in-8°.

(b) M. A.-Ch. Gidel, dans un ouvrage très-intéressant couronné en 1864 par l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres et intitulé Études sur la littérature grecque mo-
derne, Paris, 1866, in-8°, a donné une analyse comparative étendue de nos romans de

chevalerie des xn« et xine siècles qui ont été traduits soit en prrec ancien soit en grec

moderne du xne au xv e siècle. Ce n'est pas sans surprise que l'on rencontre parmi les

plus importants un Bellum trojanum (Bibl. imp., f. gr., n°2878) qui n'est qu'une tra-

duction en vers politiques non rimés remontant au milieu du xme siècle, du poëme
de la Guerre de Troie de Benoît de Saint -More, terminé en 1180. Un trouvère fran-

çais substitué à Homère dans la patrie même d'Homère !
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coup d'occasions, entre les princes ou les héros des poèmes homériques
et les seigneurs féodaux ou les chevaliers au temps des croisades.

Ce n'est point d'ailleurs au moyen âge que Ton doit l'introduction du
procédé cyclique dans la littérature populaire. Le nom de cycliques

a été donné dans l'antiquité à ces poëtes primitifs dont le génie s'em-

para de la généalogie des dieux, des combats des Titans, et particuliè-

rement des exploits des demi- dieux que les familles illustres de la

Grèce revendiquaient comme leur souche. De là une chaîne d'épopées

qui constituent une histoire héroïque et mythologique. Ces épopées

furent appelées suivant le sujet, héracléides, quand elles retracent les

prouesses d'Hercule; argonautiques, quand elles célèbrent Jason, Médée
et la conquête de la Toison d'or; thébaïdes, si elles racontent les com-
bats des sept chefs devant Thèbes, les malheurs de Laïus et d'OEdipe,

la lutte fratricide d'Étéocle et de Polynice, enfin Guerres des épigones, si

elles chantent la vengeance des fils des sept chefs et la destruction de
la race d'Étéocle. Ces poëraes, qui s'enchaînaient les uns avec les autres,

formèrent un cercle ou un cycle épique et mythique s'étendant jusqu'à

la guerre de Troie. Tel fut le premier âge de la poésie cyclique.

Homère marque le point culminant de la poésie primitive ou cyclique.

Les poëtes de son époque et ceux des âges suivants entrèrent dans la

voie qu'il avait ouverte. La Grèce continentale cessa d'être le théâtre où
ils allaient chercher des héros. Ce fut Troie et les événements qui sui-

virent la prise de cette cité célèbre que les poëtes recherchèrent de pré-

férence; glanant dans le champ où avait moissonné Homère, les uns,

tels qu'Augias de Trézène, célébrèrent le Retour des héros grecs, vain-

queurs d'Ilion, les autres, tels qu'Arctinus de Milet, laissèrent une

Êthiopide (AîÔtoTrts) relative aux exploits de Memnon l'allié des Troyens,

ou bien encore une Destruction de Troie (IXfou 'Prjçiç), Leschès de Lesbos

composa une petite Iliade flXii; jxixpà) qui s'étendait depuis la mort

d'Achille jusqu'à la prise de Troie; Denys de Milet des Histoires troyen-

nés, etc.

De ces longs poëmes qui constituaient pour ainsi dire les chansons

de geste, l'histoire légendaire et chevaleresque de la Grèce la plus ar-

chaïque, il ne nous est parvenu que quelques vers à peine, cités dans

des ouvrages remontant eux-mêmes à une époque très-reculée. Tout

ce que l'on sait, c'est qu'ils furent la source où vinrent puiser les

poëtes tragiques et lyriques des temps postérieurs. Les Grecs du

moyen âge qui entreprirent de célébrer la guerre de Troie durent

s'inspirer des poëtes cycliques. C'est du moins ce que les arguments

donnés par Proclus dans sa Chrestomathie grammaticale autorisent à

penser (a).

(a) Proclus, dans un passage de sa Chrestomathie cité par Photius (codex 239), a

donné une courte analyse du cycle épique. Voir la Nouvelle Biographie générale, artiçle

Homère, t. XXV, col. 50.
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Il en fut de même pour Alexandre. Son histoire, déjà peu fidèle dans

Quinte-Curce, devient de plus en plus fabuleuse dans le pseudo-Gallis-

thène qui a été pour nos romanciers d'Alexandre ce que furent Darès

et Dictys pour le sujet de Troie.

Il existe plus d'un point de rapprochement entre les trouvères et les ,

jongleurs d'un côté, et les poëtes chanteurs de la Grèce aux temps pri-

mitifs ; de même que pour nos trouvères, Tune de leurs principales fonc- *

tions, disons mieux, la première de toutes, était d'amuser et de plaire.

Ainsi que jongleurs s'arrêtaient de château en château, leur manuscrit et

leur vielle pendus au côté, de même les rhapsodes voyageaient de ville

en ville et partout leur arrivée était célébrée comme une fête. La diffé-

rence la plus marquée , c'est que nos poëtes populaires du moyen âge

n'avaient point de caractère religieux ou sacerdotal. Dépourvus de cette

empreinte spéciale qui donnait tant d'autorité aux chantres ou rhap-

sodes de la Grèce, ils étaient plus souples, plus gais, plus amusants.

Il semblerait, d'après un passage très- remarquable, p. 19, de la

belle édition du Roman provençal de Flamenca, écrit vers 1250, et pu-

blié par M. Paul Meyer en 1865, qu'un certain nombre de ces poëmes

dits de Rome la grant ou de l'antiquité sont aujourd'hui perdus.

Il est curieux de voir que la classification qui conviendrait aux poëmes

archaïques de la Grèce est, à bien peu de chose près, la même que

Ton est amené à donner aux chansons de nos trouvères. Ce sont, comme
le dit fort bien M. Chassang (a), les métamorphoses de l'épopée grecque

et latine à travers la France du moyen âge. Voici les divisions dans les-

quelles nous classons les Romans de Rome ou de Vantiquité : 1° Romans

de Thèbes, Troye et Athènes; 2° Geste Alexandre; 3° Romans de Rome
proprement dits; 4° Les Romans des Sept sages; 5° Les NeufPreux.

Cette correspondance que j'ai indiquée entre le cycle primitif hellé-

nique et le cycle français du moyen âge se voit dans le contenu de la

sous-division 1° ci-dessus : Romans de Thèbes : le Roman d'Hercule,

le Roman du siège de Thèbes ou d'Éthioclet (sic) et de Pollinices (sic),

Jason et Médée, Roman de Édipus, filz de Laius; — Romans de Troye :

le Roman de Troye la grant, les diverses Histoires de Troie; roman de

Landomata, fils d'Hector; — Romans d'Athènes : Romans d'Athis et

Profilias (pour Porphyrias).

Puis vient la classe des Romans d'amour et d'aventures, pour laquelle il

était impossible d'établir un groupement rationnel de tant de com-
positions n'ayant entre elles aucun lien saisissable. On a dû se contenter

ici de les ranger d'après Tordre chronologique plus ou moins bien

connu de leur rédaction, en rapprochant toutefois les compositions

analogues, soit par le personnage choisi comme héros, soit par le sujet.

Les tableaux qui suivent ont été dressés sur les indications contenues

(a) Chassang, Des romans dans l'antiquité grecque et latine. Paris, 1860, in-8°.
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dans les préfaces des éditeurs de nos chansons de geste, ou au moyen
du dépouillement des mémoires concernant les monuments de notre
vieille littérature, contenus dans les recueils spéciaux, dans les volumes
de l'Histoire littéraire de la France et dans le tome I

er du Catalogue des
manuscrits français, ancien fonds de la Bibliothèque impériale. M. le

directeur de cet établissement a rendu, en mettant au jour la première
partie de ce grand travail, un service inappréciable à la littérature fran-

çaise. C'est aussi à la présence dans ma bibliothèque d'un grand nombre
de romans, soit manuscrits, soit imprimés, qui ont été analysés ou com-
pulsés, que je dois d'avoir pu donner à un travail qui présentait tant de
difficultés, un degré satisfaisant d'exactitude.

On concevra sans peine qu'il a été impossible de lire tous les romans
manuscrits déposés dans la réserve des grands dépôts publics de Paris,

de Londres et des autres grandes villes de l'Europe; plusieurs existences

d'homme n'y eussent pas suffi. S'il se rencontrait quelques erreurs d'at-

tribution, on devrait donc les imputer, dans beaucoup de cas, à l'insuf-

fisance des documents existants. On pourrait, au surplus, se montrer
très-indulgent pour ces sortes d'erreurs, car, presque aucune de nos
anciennes chansons de geste ne portant de titre sur les manuscrits, ce
sont ses premiers éditeurs qui se trouvent dans la nécessité de lui en
imposer un.

Plus tard il sera possible de réparer les erreurs ou les omissions que
les amis de nos études favorites voudront bien me signaler.

Je ne saurais trop vivement remercier ceux des savants français ou
étrangers à la France qui se sont efforcés par leurs belles éditions de nos
chansons de geste de faire connaître nos trouvères à tous les érudits de
l'Europe. Qu'il me soit permis de témoigner ici de la gratitude des
bibliophiles et des littérateurs envers MM. Paulin et Gaston Paris, Fran-
cisque Michel, Méon, Le Roux deLincy, Guessard, Michelant, Immanuel
Bekker, Reiffenberg, A. Tobler, Holland, Th. Mûller, Relier, Mussafia,

André Van Hasselt, Jonckbloet, Potvin, Mignard, Édélestand Duméril,
PaulMeyer, Montaiglon, Charles Brunei, la Villemarqué, Gidel, Léon
Gautier, Le Glay, Tarbé, Hippeau, A. Joly, É. Mabille et beaucoup
d'autres qui ont consacré tant d'érudition, tant de sagacité et tant

d'amour à la restitution, à l'élucidation de textes remarquables et tom-
bés dans un injuste oubli depuis cinq ou six siècles.

Voici d'après un calcul, qui ne saurait être qu'approximatif, la ré-

partition numérique des poëmes et des romans en prose dans les diffé-

rentes classes : on pourra ainsi juger de la faveur dont ont joui momen-
tanément les différents genres de compositions soit en prose, soit en
vers.
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RÉCAPITULATION DE LA CLASSIFICATION.

ROMANS EN V ERS ROMANS EN PROSE
TOTAUX

de

Per-

dus

Mss. Mss. Édi-
Per-

dus

Mss. Mss. Édi-

iné-

dits

pu-

blié?

tions

ques

iné-

dits

pu-

bliés

tions

gothi-

ques

chaque

classe

Rouans de France :

il 8 il tt n 8 * 5 43

7 24 25 n 1 18 1 15 91

4 3 S u n 1 ! 1 15

Romans de Bretagne :

it 5 10 tt 1 6 3 13 38

Romans castillans II n n n n n 20 5 25

Romans de Rome la grant. . . . 15 5 1 n 7 3 14 46

6 19 21) 4 n 13 11 26 99

Romans théol. et allégoriques.. n 3 5 1 tt n » 2 11

Chron. fabdl. et romanesques. .
0 n 5 n n 1 1 4 11

Totaux des Romans énumérés. . . . 29 77 86 6 2 54 40 85 379

Déjà inscrits au Manuel de Brunei. . tt 46 II n 105 151

PCIÏLIÉS INÉDITS

en en TO- en en TO-

vers prose TAL vers prose TAL

92 125 217 77 54 131

RÉCAPITULATION D'APRÈS L'ÉPOQUE DE LA RÉDACTION.

EN VERS EN PROSE

TOTAUX TOTAUX

Inédits Publiés Inédits Publiés

Romans écrits au xne siècle . . . 13 22 35 1 tt 1

— — xme siècle. . . 49 51 100 11 4 15

— xrvf siècle. . . 9 15 24 14 3 17

— — xve siècle . . .

— — xvie siècle. . .

5

u

tt

1

5

1
20 99 119

— — xviio siècle. . . n it n 2 3 5

On a compté dans ce dernier tableau deux fois le môme roman quand
il existe à la fois en vers et en prose.

Voici l'explication des signes typographiques employés dans les ta-

bleaux de classification :
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Les articles entre parenthèses indiquent des romans correspondants

en langues étrangères ou des sources à consulter.

Le signe f indique qu'un roman ou qu'un texte primitif, bien que

cité dans les poëmes ou dans les anciens historiens, se trouve égaré ou

perdu.

Le signe v indique que l'ouvrage est en vers.

Le signe p qu'il est en prose.

Les titres en italique sont ceux des poëmes ou romans qui ont été

publiés en éditions modernes.

Les titres en caractères gothiques sont affectés aux éditions des ou-

vrages publiés avec des caractères de ce genre à la fin du xv* ou au

commencement du xvie siècle.

Le signe (D.) exprime qu'une ou plusieurs éditions .de l'ouvrage indi-

qué figurent dans ma bibliothèque.

N'ayant pu consacrer à ce travail si minutieux de catalogue et de
classement qu'une faible partie de mes trop courts loisirs, j'ai chargé

M. Scott de Martinville de dépouiller et de mettre en œuvre les maté-

riaux importants que je possède. Il s'en est acquitté d'autant mieux

qu'il avait été l'un des auxiliaires de M. J.-Ch. Brunet dans la révision

de la dernière édition du Manuel et qu'il donne, depuis une dizaine

d'années, ses soins attentifs à ma bibliothèque, ainsi qu'à plusieurs de

nos publications historiques.

Ambroise-Firmin Didot.
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CLASSIFICATION BIBLIOGRAPHIQUE

DES

ROMANS DE CHEVALERIE

A. — ROMANS DE FRANCE.

I. Romans Carolingiens :

1° Geste du Roi (Charlemagne).

2° Gestes des vassaux, ou Romans féodaux.

II. Romans des Croisades.

B. — ROMANS DE BRETAGNE.

III. Cycle de la Table Ronde

IV. Cycle castillan ou des Amadis, renouvelé de la Table Ronde.

C. — ROMANS DE ROME LA GRANT (ou de l'Antiquité).

D. — POÈMES ET ROMANS D'AMOUR ET D'AVENTURES.

E. — ROMANS DU GENRE THÉOLOGIQUE ET DU GENRE ALLÉGORIQUE.

F. — CHRONIQUES FABULEUSES OU ROMANESQUES.
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INDEX DES TITRES

DE

ROMANS INDIQUÉS DANS LES TABLEAUX DE CLASSIFICATION.

jEneas, 9, 1°. Foye* Eneas.

Agesilas, 7, 1<>.

Agésilas de Colchos, 7, 1°.

Agolant (le roi), 1, b.

Aigres, 12. Voyez Berinus.

Aimery de Narbonne, 2, e.

Aimon (les quatre fils), 3, g.

Aiol et Mirabel, 3, f.

Alexandre (Phystoire du noble et

vaillant roy), 9, 2°.

Alexandre, 9, 2<>.

Alexandre (Geste d'), 9, 2°.

Aliscamps (la Bataille en), 3, e.

Alissandre (la geste d'), 9, 2°.

Alixandre ( le regres d' ), 9, 2°. Si-

gnification de la Mort d'), 9, 2°.

Vengeance de la mort d»), 9, 2°.

Amachour (1») de Monbran, 3, g.

Amadas et Ydoine, 11.

Amadis (Cycle des), 7, 1°.

Amadis d'Astre, 7, 1°.

Amadis de Gaula, 7, 1°.

Amadis de Gaule, 7, 1°.

Amadis de Grèce, 7, 1°.

Amaldas. Voyez Amadas.
Amiciet Amelii (Vitasanct.), 2, a.

Amis et A miles, 2, a.

Amitiez de Ami et Amile (li), 2, a.

Anaxartes, 7, 1°. Voyez Florisel

de Niquea.

Ancroîa (la Begina), 1, c.

Anjou (la comtesse d'), 12.

Anséis de Carthage, 1, c.

Anséis de Metz, 2, b.

Antioche (la Chanson d'), ft.

Apollin, roy de Thyr, 9, 3°.

Aquin, 1, e.

Artbus (roman d'), 5, 1<>.

Artois (le livre du très chevalère

comte d'), 12.

Artus d'Algarbe, 7, 1°. Voyez Oli-

vier de Castille.

Artus de Bretaigne (le petit),

Artus di Dalgarve, 7, 1°. Voyez
Olivier de Castille.

Artus (en latin), 5.

Artus (la mort d'), 5.

Artus le restauré, 5, 1°.

Aspremont (Bataille d»), 1, b.

Astrée (1*), 10, 3°.

Athènes (le Siège d'), 9, 1°.

Athis et Porphyrias, 9, 1°.

Aubery le Bourgoing, 2, c.

Aucassin et Nicolette, 12.

Aurelio, 8, 2°. Voyez Isabella.

Aventuras de Lisuarte, 7, 1°.

Aventures (Romans d»), 11.

Aye d'Avignon, 3, g.

Balan, 1, b.

Barbastre (le Siège de), 3, e.

Bardes bretons (les), 5, 1°.

Barlaam et Josaphat (Vitœ et res

gestœ sanctorum), 15.

Barlaam et Josophat,'15.

Basin, 1, a.

Bastard de Bouillon (le), U.

Bataille d'Aleschans, S, e.

Bataille Loquifer, 3, e.

Baudoyn, comte de Flandre, 12.

Beaudoin de Sebourc, 4.

Belianis {hisioria del principe

don), 7, 1°.

Belianis de Grecia {don), 7, 1°.

Belianis de Grèce, 7, 1°.

Belto trojano (De), 9, 1°.

Berinus (le Chevalier), 12.

Berinus et son fils Aigres (le Roman
de), 12.

Berte aux grans piés, 1, a.

Bertrand du Guesclin (la Vie de), 15.

Beuves de Comarchis, 3, e.

Beuves de Hampton, 3, h.

Beuve d'Aigrcmont, 3, g.

Blancandin ou l'Orgueilleuse d'a-

mour, 11.

Blanchefleur, 11. Voyez Flores.
Blaquerne (le livre de), 12, E.
Blonde d'Oxford et Jehan de Dam-
martin, 11.

Boort, 5, 1°. Voyez Lancelot.
Bourguignons (Geste des), 2, c.

Bret (le Roman de), 6, 2».

Bretagne (Romans de), 5.

Brun de la Montagne, 6, 2°.

Brut (le roman de), 5, 1°.

Brut y Brenhined, 5, 1°.

Buovo d'Antona, 3, h.

Callisthène (le Pseudo-), 9, 2°.

Captifs (les), U. Voyez lesChetifs.

Cassiodorus, 10, U°,

Castelaine (la) de Vergi, 11.

Castillans (Romans), 7.

Cavallero del Febo (e/), 7, 1<>.

Celinde, 11. Voyez Meliachin.

César, 9, 3°. Voyez Julius.

Chanson d'Antioche (la), U.

Chanson de Guillaume IX, U.

Chanson de Roland, 1, c.

Chanson des Saisnes, 1, d.

Charleinagne (Jeunesse de), 1, a.

Charlemagne, 1, a ; 1, e ; 10, 5°.

Charlemagne en Espagne (Entrée
de), l,c.

Charlemagne (Geste de), 1.

Charlemagne (Histoire de), 1, a.

Charlemagne (les Conquestes de),

1, a.

Charles et Elegast, 1, a. Voyez
Basin.

Charles de Hongrie (le livre' de mes-
sire), 12.

Charrois de Nymes (li), 2, e.

Château de Wicestre (Histoire an-
tique du), 13.

Charles le Chauve, 12.

Châtelain (le) de Coucy et la dame
du Fayel, 11.
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Châtelaine (la) du Vergier, il.

Chétife (les), 4.

Cheval de fust (le Conte du), 11.

Chevalerie Ogier le Danois, S, g.

Chevalerie Vivien (la), 2, e.

Chevalier à la Charrette, 5, 1°.

Chevalier à Pespée (le), 5, 2°.

Chevalier au cygne (le), ft.

Chevalier au lion (le), 5, 2°.

Chevalier tu soleil d'or (le), 12.

Voyez Meliador.

Chevalier aux deux espées (le),

5, 2°.

Chevalier de la Croix (le), 7, 1°.

Voyez Meliadus.

Chevalier délibéré (le), 14.

Chevalier doré (le) et la pucelle

surnommée Cueur d'acier, 12.

Chevalier du soleil (le), 7, 1°.

Chronique de Turpin (la), S, g.

(Voir 1, a.)

Chronique rimée de Philippe Mous-

ket, 15.

Chroniques de Jaques Gondar, 12.

Chroniques de Normandie, 15.

Chroniques (les saintes) d'Oultre-

mer de Godefroy de Bouillon, 4.

Chroniques (les) du preux Judas

Machabée, 9, 3°.

Clamadeset la belle Claremonde, 11.

Clarice et Laris, 11.

Clariodus and Miliadice, 6, 2°.

Clélie, 10, 3°.

Cléomadès, 11.

Cleriadus et Meliadice, 6, 2°.

Cligès, 5, 2°.

Cloridan (les Heureuses Amours
de), 11.

Cœur d'amour épris (le chevalier),

il.

Cœur d'acier, 12. Voy. Pucelle (la).

Comte de Poitiers (le Roman du), 11.

Comtesse d'Anjou (la), 12.

Comtesse de Ponthieu (la), 12.

Conqueste d'Espagne, 3, e.

Conqueste que le chevalier Cœur
d'amour épris fist d'une dame

appelée Doucemercl, 13.

Conqueste (la) de Godefroy de

Boullion en la Terre sainte, 4.

Conqueste de Grèce par Philippe de

Madien, 13.

Conqueste de Jérusalem (la), 4.

Conqueste de Trebisonde (la), 3, g.

Conquête de la petite Bretagne, 1, e.

Constant, 6, 2°.

Contes del Graalj 5, 1<>.

Cordres (Prise de), 3, e.

Coronemens l^ooys, 2, e.

Cort mantel (li Bomanz de), 6, 2°.

Couronnement (le) de Renard, 12, £.

Covenans Vivien (li), 2, e.

Croisade (la), 4.

Cronica del cavallero de la ar-
• diente espada, 7, 1°.

Cyrus, 10, 3°.

Dafinor, 6, 2°.

Daine du.Fayel (la), 11.

Darès le Phrygien (le Pseudo-), 9,

1°.

Departemenz (li) des anfenz Aimery
de Narbonne, 2, e.

Destruction de Jérusalem (la),

10, 3°.

Destruction de Troye, 9, 1°.

Dictys de Crète (le Pseudo-), 9, 1°.

Dolopathos (le Boman de), 10, 4°.

Doolin de Mayence, 3, g.

Doon de Mayence, 3, g.

Doon de Nanteuil, 3, g.

Doon de la Boche, 3, i.

Dorvant, 6, 2«.

Doucemercy, 13. Voyez Chevalier

Cœur d'amour.

Duobus amantibus {de), 13.

Dus de Normandie (des), 15. Voy,
Bou.

Edipus (Boman de), 9, 1°.

Elaine la belle (Istoire d»), 12.

Eledus et Serene, 12.

Elegast, 1, a. Voyez Charles.

Elie de Saint-Gilles, 3, f.

Eloi (les miracles de saint), 16.

Ellinde, 13. Voyez Floridain.

Empereurs de Borne (le Boman des),

10, 3o.

Eneas (le Boman de), 9, 1°.

Enfances Charlemagne, 1, a.

Enfances Garin de Montglane, 2, e.

Enfances Godefroi, 4.

Enfances Guillaume, 2, e.

Enfances Ogier (les), 3, g.

Enfances Roland, 1, c.

Enfances Vivien, 2, e.

Enide, 5, 2°. Voyez Erec.

Entrée de Charlemagne en Espagne,

1, c.

Eracle l'empereour (li Romans d'),

10, 3°.

Erastus
.
(Histoire pitoyable du

prince), 10, 4°.

Erec, en allem., 5, 2°.

Erec er Enide, 5, 2°.

Escoufle (le roman de 1'), 11.

Espejo de principes y cavalieros,

7, 1°.

Esplandian, 7, 1°.

Esplandiano, 7, 1°.

Essai sur l'origine des fables in-

diennes cité, 10, 4°.

Estor du Paon (1'), 9, 2°.

Eulogium Britanniœ, 5, 1°.

Eurial et Lucrèce, 13.

Eurialus et Lucresse, 13.

Eustache le uoine (le Boman d*),

11.

Eustache (Histoire de saint), 10.

Faitz (les) merveilleux de Virgile,

10, 3°.

Fauvel (le Boman de), 12.

Fayel (la dame du), 11. Voyez
Châtelain de Coucy.

Ferabras, 1, c.

Fier à bras, 1, c.

Fils de roi (Boman des trois), 12.

Fiseus, 10, 4°.

Flamete (la déplorable fin de), 8,

2».

Floire et Blancheflore, 11.

Floiremont (l'istoire de), 9, 2°.

Floovant, 11.

Flore et de la belle Jeanne (Boman
du roy), 11.

Florent et Lyon, 12,

Florent et Octavien, 12.

Flores y Blancaflor, 11.

Florès de Grèce (don), 7, 1°.

Floriant et Flourete, 12.

Floridain et Ellinde, 13.

Flôrimont (le roy), 9, 2°.

Florio et Bianzaflore, 11.

Florisando (don), 7, 1°.

Florisel de Niquée, 7, 1°.

Florisel de Niquea, 7, lo.

Flourete, 12. Voyez Floriant.

Foulque de Candie, S, e.

Fregus (le Boman de), 5, 2°.

Galaad, 5, 1°. Voyez Lancelot.

Galeron, 11. Voyez l\le.

Galien le rhetoré, 1, e.

Galienne, 5, 2°. Voyez Fregus.

Garin le Loherain, 2, b.

Garin de Monglane, 2, e.

Garnier de Nanteuil, 3, g.

Gaufrey, 3, g.

Gauthier d'Aupais, 11.

Gauvain (Messire), 5, 2°.

Gaydon, 1, c.

Geoffroy à la grant dent, 13.

Gérard d'Euphrate, 3, g.

Gérard de Nevers, 11.

Gérard de Boussillon, 2, c.

Gériléon d'Angleterre, 13.

Giglan, 5, 2°.

Gilion de Trasignies (Histoire de),

4.

Girard de Viane, 2, e.

Girartz de Rossilho, 2, c.

Girbert de Metz, 2, b.

Godefroi (les Enfances), 4.

Godefroy, 4.

Godefroy de Bouillon (Geste de), 4

Godefroy (Passages de Oultremer

de), 15.

Grèce (Conqueste de) par Philippe

de Madien, 13.

Grégoire le Grand (la légende de),

15.

Grisel y Mirabella, 8, 2°.

Griselidis, marquise de Saluées, 13.

C.uarino Mesquino {coronica del

noble cavallero), 12.

Guerin de Monglane, 2, e.

Guerino il meschino, 12.

Guerin Mesquin, 12.

Guesclin (Bertrand du), 12, F.

Gui d'Hanthonne, 3, h.

Guibert d'Andrenas, 2, e.

Guillaume au court nez, 2, e.

Guillaume (li Moniage), 3, e.

Guillaume IX (Chanson de), 4.
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Guillaume (Roman du duc), 11.

Guillaume de Dole, 14.

Guillaume d'Engleterre (Roman del

roi), 11.

Guillaume de Palerme, 12.

Guiron le Courtois, 6, 2°.

Guisgardus et Sigismunde, 13.

Guitalin (ouGuiteclin), 1, a.

Guy de Bourgogne, 1, c.

Guy de Nanteuil, 3, g.

Guy de Warwyke et Herold d'Ar-

denne, 11.

Gyron le Courtoys, 6, 2°.

Haveloc le Danois, 6, 2°.

Hector de Troie, 9, 1°.

HelainedeGonstantinople (la belle),

12.

Helias, 4.

Heu (Roman du), 11.

Hercules (Roman d'), 9, 1°.

Hernaud de Beaulande, 2, e.

Herold ri'Ardenne , 11. Foyez Guy
de Warwyke.

Hersent, 14. Voyez Renard.

Hervis de Metz, 2, b.

Heureuses Amours de Çloridan

(les), 11.

Histoire antique du château de

"Wicestre, 11.

Histoire de Gilion de Trasignies, 4.

Histoire de monseigneur Gérard de

Roussillon, 2, c.

Histoire palladieune (1'), 8, 2°.

Histoire de Rome depuis Enée jus-

qu'à Numa, 9, 3°.

Histoire du saint Greaal, 5, 1°.

Histoire de Thèbes (1'), 9, 1°.

Histoires de Troye (Recueil des),

9, 1°.

Historia Britonum, 5, 1°.

Historia Mahumetis, 15.

Historia septem sapientium, 10,
4°.

Horn et Rimenhild, 11.

Hugues Gapet, 12.

Hulin de Bordeaulx, 2, d.

Huon de Bordeaux, 2, d.

Hystoire et plaisante cronicque du
petit Jehan de Saintré, 12.

Ille etGaleron, 11.

Isabella e Aurelio [Historia de),

8, 2°.

Isabelle, fille du roi d'Écosse, 8, 2°.

Jsengrinus, 14.

Iseult, 6, 2°. Voyez Tristan.

Istoire de la maie morastre (!'),

10, 4°.

Jason et Médée, 9, 1°.

Jean d'Avesnes, comte de Ponthieu,
12.

Jean de Paris, 13.

Jeanne (la belle), 9. Voyez Flore.

Jehan de Dammartin, 4. Voyez
Blonde d'Oxford.

Jehan de Paris, 11.

Jehan de Saintré, 12.

Jérusalem, 4.

Jérusalem (la Destruction de),
10,3».

Josaphat. Voy. Barlaam, 15.

Joseph d'Arimathic (le Roman de),

5, 1°.

Jourdain de Blaives, 2, a.

Judas Machabée, 9, 3°.

Jugement d'amour (le), 8, 2°.

Julius César (le Roman de), 9, 3°.

Julius Valerius (le Pseudo-), 9, 2°.

Kanor, 10, 4°.

Lancelot du Lac, 5, 1°.

Lancelot, en provençal, 5, 1°.

Landomata (Roman de), 9, 1».

Lanson (Jean de), 1, b.

Laris, 11. Voy. Clarlce.

Légende (la) de Grégoire le Grand,
15.

Lepolemo, 7, 1°.

Libanus, 6, 2°.

Usuarte de Greeia, 7, 1°.

Lisvart, 7, 1°. Voyez Perion.
Livre de la destruction de Troye

(le), 9, 1°.

Livre (le) de messire Charles de
Hongrie, 12.

Loquifer (Bataille de), 3, e.

Lorrains (Geste des), 2, b.

Louys (le Couronnement de), 2, e.

Lucresse, 13. Voyez Eurial.

Ltisignen (le Rommant de), 4, 12°.

Lyon, 12. Voyez Florent.

Lyon de Bourges (le Roman du
duc), 12.

Mabinoghion, 6, 2°.

Mabrian, 3, g.

Macaire, 1, a.

Maguelonne, 12. Voyez Pierre de
Provence.

Maguelonne (le Livre de), 12.
Mahon (li Romans de), 15.

Mahomet (Roman de), 15.

Mainet, 1, a.

Maie marraslre (la) et les VII sages
de Rome, 10, 4°.

Mannekine (Romande la), 11.

Marques, le fils Chaton, 10, 4°.

Maugis d'Aigremont, 3, g.
Médée, 9, 1°. Voyez Jason.

Meliachin et Celinde, 11.

Meliador, ou le Chevalier au soleil

d'or, 12.

Meliadus de Leonnoys, 6, 2°.

Meliadus, dit le Chevalier de la

croix, 7, 1°.

Mélusine, 12.

Meraugis de Portlesguez, 6, 2°.

Merlin, 5, 1°.

Messire Gauvain, 5, 2°.

Meurvin, 3, g.

Milles et Amis, 2, a.

Mirabel, 3. Voyez Aiol.

Mirabella, 8, 2°.

Miracles (les) de Saint Elof, 15.

Mouiage Guillaume (li)* S, e.

Moniage Rainoart (li), 3, e*

Mont Saint Michel (le Roman du),

15.

Morgant le géant, 1, c.

Mort d'Aimery de Narbonne, 2, e.

Mort d'Alexandre (Signification de
la), 9, 2°. — (Vengeance de la ),

9, 2°.

Mort d'Arthur, 5, 1°.

Mort (la) et la vie de César, 9, 3°.

Mort de Garin le Loherain, 2, b.

Mort de Pilate (la), 10, 3°.

Mort (la) du roi Sweyne, 12.

Muerte del rey Amodia, 7, 1°.

Myrdhinn, 5, 1°.

Afyvyrian Arehaiology of Wales,
5,1°.

Narbonnais (Geste des), 2, e.

Narbonne (le Siège de), 2, e.

Neuf preux (les), 10, 5°.

Nicolas (le Roman de saint), 15.

Nlcolette, 12. Voyez Aucassin.

Noble chevalier Gauvain (le), 5, 2«.

Normandie (Chronique de), 12, F.

Nouble roy Ponthus (le), 6, 2°.

Nouveau Tristan (le), 6, 2°.

Octavien, 12. Voyez Florent.

Ogier le Danois, 3, g. 1

Olivier de Castille, 7, 1°.

Olivieri di Castiglia, 7, 1°.

Orgueilleused'amour (!'), 11. Voyez
Blancandin.

Orson, 11. Voyez Valentin.

Otinel, 1, b.

Palamides, 5, 1°. Voyez Lancelot.

Palanus, comte de Lyon (l'histoire

de), 13.

Palmerin d'Angleterre, 8, 2°.

Palmerin de Inglatcrra, 8, 2°.

Palmerin de Oliva, 8, 2°.

Palmerin d'Olive, 8, 2°.

Palmerins (Cycle des), 8, 2°.

Paon (les Vœux du), 9, 2°.

— (le Restor du), 9, 2°.

— (le Parfait du), 9, 2°.

Parcival et Titurel, 5, 1°.

Paris e Viena, 12.

Paris et Vienne, 12.

Parise la duchesse, 3, g.

Partenopex de Blois, 11.

Parthenay (le Rommant de), 4, 12.

Partonopeus de Blois, lt.

Passages d'outremer de Godefroy,

1..

Patience (la) de Griselidis, 13.

Pelyarmenus, 10, 4°.

Perceforest, 6, 2°.

Perceval, 5, 1°.

Perceval-le Galois, 5, lo.

Percheforest (Livre du puissant
roy), G, 2°, 12.

Percival und Titurel, 5, 1°.

Perion de Gaula, 7, !•.
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perion et Llsvart de Grèce, 7, 1°.

Petit Jehan de Saintré (le), 12.

Pharsalia, 9, 3°.

Philandre, 13.

Philippe (de Macédoine), 9, 2o.

PMlocolo,\\. Voyez Florio.

Philomena, 1, c.

Pierre de Provence et la belle Ma-
guelonne, 12.

Pilate (la Mort de), 7,3°.

Placidas, 11.

Poèmes d'amour et d'aventures, 11.

Poire (le Roman de la), 12.

Poitiers (Roman du comte de), 11.

Polendos, 8, 2°. Voyez Primaléon.

Polyarmenon etProtesUaus, 9, 2°.

Pompée , 10, 5°. Voyez les Trois

grands.

Ponthieu (la comtesse de), 12.

Ponthns, roi de Bretagne, 6, 2°.

Ponthus et Sidoyne, 6, 2°.

Porphyrias, 9, 1°. Voyez Athis.

Primaléon de Grèce, 8, 2°.

Primaléon y Polendos, 8, 2°.

Prise de Cordres, 3, e.

Prise de Jérusalem, 4.

Prise d'Orange (la), 2, e.

Prise de Pampelune, 1, c.

Profilias, 9, 1°. Voyez Porphyrias.

Prophéties de Merlin, 5, 1°.

Protesilaûs, 9. Voyez Polyarmenon.
Prouesses et vaillances du preux
Hercules (les), 9, 1°.

Pucelle (la) surnommée Gueur d'a-

cier, 12. Voyez Chevalier Doré.

Quatre fils (les) Aimon, 3, g.

Queste du Saint Graal (la), 5, 1°.

Rainoart (li Moniagc), 3, e.

Raoul de Cambrai, 3, i.

Reali di Pranza, 3, fin.

Recueil des histoires de Troye, 9, 1°.

Regtna Ancroia (la), 1, c.

Regres d'Alixandre (le), 9, 2°.

Reiue Sibile (la), 1, a.

Reinecke Fuchs, 14.

Reinhardus, 14.

Reinhart Fuchs, 14.

Renard le nouvel, 14.

Renart (le Roman de), 14.

Renart contrefait, 14.

Renaud de Montauban, 3, g.

Renier de Gênes, 2, e.

Renuart, 3, e. Voyez Mon iâge (li).

Restor du Paon (le), 9, 2°.

Richard li biaus, 11.

Richard sans peur, 11.

Richard, fils de Robert le Diable, 11.

Richart 11, roi d'Angleterre (His-

toire de), 11.

Rimenhild, 11. Voyez Horn.

Robert le Diable, 11.

Roqel de Grecia, 7, 1°.

Roi (Geste du), 1.

Roland (Chanson de), 1, c.

Romans d'amour et d'aventures, 11.

Romans des ducs de Normandie,

15.

Roman des Romans (le), 7, 1°.

Roman (le) de la Rose, 14.

Roman de Rou, 15.

Romans de Rome la grant, 7.

Romans de la Table ronde (tes), 5,

1°, 6, 2°.

Rome (Romans de), 9, 3°.

Rome la grant (Romans de), 9, 1°.

Rome (le Roman des empereurs
de), 10, 3°.

Roncesvals, 1, c.

Rose (le roman'de la), 14.

Rosicler, 7, i*.

Rou (Roman de), 15.

Sages (le Roman des sept), 10, 4°.

Saint-Gilles (Elie de). 3.

Saint Graal (le), 5, 1°.

Saint Graal (Roman du), 5, 1°.

Saint Nicolas (le Roman de), 15.

Saintré, 12.

Saisnes (Chanson des), 1, d.

Saxons (Chanson des), 1, d.

Selva (Silves de la), 7, 1°.

Sept sages (le Roman des), 10, 4°.

Septem sapientes, 10, 4°.

Serene, 12. Voyez Eledus.

Sergas (las) del cavaliero Esplan-
diano,!, 1°.

Sferamund, 7, 1°,

Sferamundi, 7, 1°.

Sidoyne, 6, 2. Voyez Ponthus.

Siège de Barbastre, 3, e.

Siège de Narbonne (le), 2, e.

Siège de Thèbes (le roman du),

9,1°.

Sièges d'Ataines (li), 9, 1°.

Sigismunde, 13. Voyez Guisgar-

dus*

Signification de la mort d'Alexan-

dre, 9, 2°.

Silves de la Selve, 7, 1°.

Silves de la Selva, 7, 1°.

Silves délia Selva, 7, 1°.

Simon de Pouille, 1, e.

Siperis de Vinevaux, 13.

Sweyne (la mort du roi), 12.

Syperis de Vinevaulx, 13.

Table ronde (la), 5.

Table ronde (Abrégé des romans
delà), 6,2».

Thèbes (le Roman de), 9, 1°.

Thèbes (le Siège de), 9, 1°.

Thesens de Cologne, 13.

Tirant le Blanc, 8, 2°.

Tirant lo Blanch, 8, 2<>.

Tirante el Blanco, 8, 2°.

Titurely 5, 1°. Voyez Percival.
Toison d'or (la), 15.

Trebisonde (la Conqueste de), 3, g.
Tristan, 6, 2°.

Tristan de Nanteuil, 3, g.
Tristan et Iseult, 6, 2°.

Tristan le Restoré (le Petit), 5.

Trois grans (les), 10, 5°.

Trois fils de roi (Roman des), 12.

Troye (la veraie Estoire de), 9,
1°.

Troye la grant (Roman de), 9,
1°.

Turpin (le livre du faux), 1, a.

Valentin et Orson, 11.

Valerius (le Pseudo-Julius), 9, 2°.

Vassaux (Romans des), 2 et 3.

Vengeance d'Alexandre, 9, 2°.

Vengeance (la) de la mort d'Alexan-
dre, 9, 2°.

Vespasien (le Roman de), 10, 3°.

Veus dou Paon (les), 9, 2°.

Vie de messire Bertrand du Gues-
clin, 12, F.

Vienne, 12. Voyez Paris.

Violette (le Roman de la), 11.

Vita Merlini, 5, 1°.

Vita sanclorum Amici et Ameiii,

2, a.

Vivien (la Chevalerie), 2, e.

Vivien, l'amachour de Monbran,
3, g.

Voyage de Cbarlemagne à Jérusa-

lem, 1, e.

Wicestre (Histoire antique du châ-

teau de), 13.

Witasse le moigne (li Roman de ),

11.

Witikind, 1, d.

Ydoine, 11. Voyez Amaldas.

Ysaïe le Triste, 6, 2°.

Yseult, 6", 2°. Voyez Tristan.

Yvain, 5, 2°. Voyez le Chevalier au

lion.

Digitized byGoogle



NOMS D'AUTEURS CONNUS OU SUPPOSÉS

DE ROMANS INDIQUÉS DANS LES TABLEAUX,

Adènes le Roi, 1, a ; 3, g; 11.

Alexandre de Bernay, 9, 1°; 9, 2<>.

Aubert (David), 1, a; 12.

Aubert de Poitiers, 7, 1°.

Ayala (Pedro Lopez de), 7, 1°.

Aymon de Varainne, 9, 2°.

Bapaume (Guillaume de), 3, e.

Bauduins Butor, 6.

Beleperche (Gauthier de), 9, 3°.

Berox, 6.

Bertrand de Bar-sur-Aube, 2, e.

Bodel d'Airas (J.), 1, d.

Boileau (Gilles), 7, 1°.

Brie (de). Voyez Jendeus.

Brisebare, 9, 2°.

Bueil (Cl. du), 7.

Calahorra (Diego Ortuûez de), 7.

Calendre, 10.

Camus (Phelippe), 7, 1°.

Cbapuis (Gabriel), 7, 1°.

Cbrestien de Troyes, 5, 1°; 5, 2°;

6,11.

Clémencin, 7, 1°.

Clerc (Guillaume Le), 5, 2°,

Colet (Claude), Champenois, 8.

Colonna (Guy de), 9, 1°.

Coudrette, 4; 12.

Desray (Pierre), 4.

Diaz (Juan), 7, 1°.

Duc (le). Fuyez Herbert.

Failly (Guillemde), 9, 1°.

Fernandcz (Geronimo), 7.

Fevre IRaoul Le), 9, 1°.

Fiori (Giovanni de), 8.

Flagy (Jean de), 1, b.

Fleury (Jehan), 13.

Flores (Juan), 8.

Forest (Jacques de), 9, 3<>

Froissart (Jehan), 12.

Gace. Voyez Wace.
Gaucher de Dourdan, 5, 1°.

Gautier d'Arras, 10; 11.

Gerbert, 5, 10.

Giélée de Lille (Jacquemard), 14.

Girard ou Girardin d'Amiens, 1, a;

11.

Gohory (Jacques), 7, 1°.

Graindor de Douai. Voyez Ries

(Pierre du).

Hélie de Borron, 5, 1°; 6.

Herberay des Essarts (Nicolas),

7, lo.

Herbers, 10, 4°; 11.

Herbert le Duc, 3, e,

Hurtado (Luis), 8, 2°.

Iscanum (Jos.), 9, 1°.

' Jacques Vincent, 11.

Jean d'Arras, 4 ; 12.

Jehan (Dom), Moine, 10, 4°.

Jehan (maistre), 1, a.

Jendeus de Brie, 3, e.

Kent (Thomas de), 9, 2°.

Kiat le Provençal, 5, 1<>.

Lambert li Tors, 9, 2».

Landré d'Orléans, 8, 2<>.

Longuyon (Jacques de), 9, 2°.

Lorris (Guillaume de), 14.

Luce de Gast, 6.

Machado (Barbosa), 7, 1°.

Maisonneufve (Etienne de), 13.

Malory (Thomas), 5, lo.

Manessier, 5, 1°.

Map (Gautier), 5, 1°.

Marot (Clément), 14.

Màrtijohan de Galba, 8.
{

Martorell (Joanot), 8.

Maugin ( Jean ) dit le Petit Ange-
vin, 6; 8, 2°.

Meung (Jean de), 14.

Molinet (Jean), 14.

Montaivo (Garcia Ordofiez de),

7, lo.

Nicolas de Padoue, 1, c.

Nycolle de Clamaige, 13.

Olivier de la Marche, 14.

Pcschotte (Alard), 12.

Pétrarque (François), 13.

Philippe de Reim, 11.

Pierre, 1, a.

Pierre d'Oultreman, 12.

Pierre de Saint-Cloud, 9, 2o.

Pin (Perrinet du), 13.

Piramus (Denis), 11.

Portonari (Francesco), 7.

/

Quene de Rothelande, 9, 2©.

Raoul de Houdanc, 5, 2°; 6.

Rasse de Brunchamel, 13.

Renault de Beaujeu, 5, 2°.

Renax ou Renans de Saint Tron, 4.

René d'Anjou, 13.

Ribeira (Paez de), 7, 1°.

Richard de Messine, 5, 1°.

Richard le Pèlerin, 4.

Riés (Pierre du), 1, c. 4; 9, 3°.

Rinaldi (Orazio), 7.

Robert de Borron, 5, 1°;6; 11.

Roseo (Mambrino de), 7, 1°.

Rosset (de), 7.

Rues, 12.

Rusticien de Pise, 6.

Saint-Gelais (Ch. de), 9, 3°.

Saint-Père (Guillaume de), 14.

Sainte -More (Benoît de), 5, 1°;

9, 1°.

Salle (Antoine de la), 12.

Sceve (Maurice), 8.

Silva (Feliciano da), 7, 1°.

Sylvius (iEneas), 13.

Théroulde ? , 1, c.

Thomas, 6; 11.

Vasquez (Francisco), 8, 2°.

Vauquelin (Jehan), 2, c.

Verdier (du), 7.

Vernassal (François de), Querci-
nois, 8, 2°.

Vital (Orderic), 1, e;4.

Wace ou Gace, 5, 1°; 15.

Wolfram d'Eschenbach, 5, 10.
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Baïrois(J.), 12.

Bekker (Immanuel), 1, b; 1,

2, c; 2,e; 3, g; il.

Bocca, 4.

Bourdillon, 1, c.

Brunet (Charles), 10, 4°; 12.

Caylus (Comte de), 8.

Chabaille, 3, g.

Couldrette, 12.

Court de la Villethassetz (F.

9, 2°.

Crapelet (G.-A ), 11.

Delius (Nicolas), 14.

Delvaux (Alfred), 12.

Gautier (Léon), 1, c.

Génin (François), 1, c
Glay (Ed. le), 3, i.

Grandmaison, 2, d.

Grange (de la), 12.

Grimm, 14.

Guessard (François), 1, a;

l,c;2,d;3, e;3, g; 11.

Hasselt (André Tan), 11.

Héricault (d'), 2, a; 12.

Hippeau ((G.)» 5» 2°; 11.

Hofmann (Conrad), 2, a; 2, c; 3,

c; Holland (D*W. L.), 5, 2°.

Joly (A.), 9, 1°.

Jonckbloet, 2, e ; 3, e; 5, 1°.

Relier (H.-A.), 10, 4°.

Krœber, l,c.

Larchey, 3, g.

e
% Lelio Aletophilo, 8.

Lincy (de). Voyez Roux (Le).

Luce (Siméon), 1, c.

Luzarche, 14.

Mabille (Émile), 13.

Maitland club, 6.

Martonne (G.-F. de), 3, g.

Massraann (H.-F.), 10.

Méon (de), 5, 2<>; 14.

Méril (Edélestand du), 2,b; 11.

Meyer (Paul), 3, g ; 14.

Michel (Francisque), 1, c; 1, d;

t b . 1, e; 2,c; 5,1°; 6; 11; 12; 14.
1

' Michelant (Henri), 1, 6 ; 1, c ; 3, g ;

6; 9, 2°; 11.

* Mignard, 2, c.

Moland, 2, a; 12.

Mone, 14.

e. Montaiglon (Anatole de), 3,

10, 4°.

MûllerJTh.), 1, c.

Muss«v(Adolphe), 1» c*

Paris (Paulin), 1, a; 2, b; 4.

Peigné Delacourt, 14.

Pey (A.), 3. g; 9, 1».

Pluquet (Frédéric), 15.

Potvin, 5, 1°.

Reiffenberg (de), 4.

Roux le Lincy (Le), 5, 1°
; 10,

11.

Servois, 1, c.

Silvestre, 11.

,»

Talbot'fEugène), 9, 2°.

Tarb&(Prosper), 2,c; 2, e; 3

3, g ; 5, 1».

Terrebasse (Alfred de), 13.

Trébutien, 11 ; 12.

Villemarqué (de la), 5, 1<>.

Wolf^.
Wrigtff (Thomas), 5, 1°.

Zotenberg (H.), 14.
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